
Dans sa récente Exhortation Apos-
tolique Gaudete et Exsultate sur
l’appel à la sainteté dans le monde

d’aujourd’hui1, le Pape François déclare
d’emblée : « Jésus veut que nous soyons
saints et il n’attend pas de nous que nous
nous contentions d’une existence médio-
cre, édulcorée, sans consistance ».

Les saints modernes n’ont pas besoin
d’être officiellement canonisés et ils ne vi-
vent pas « le regard figé dans une préten-
due extase ». Vous pourriez connaître, ou
même être vous-même un saint moderne !
Pas en étant parfait, mais en essayant de
l’être, en vous rapprochant du Christ et
en l’imitant par de petits gestes et un ser-
vice désintéressé envers les autres. Les
saints vivent dans une joie confiante,
quelles que soient les circonstances. Ils
reconnaissent le visage du Christ dans
leur conscience baignée de béatitude et
leur sollicitude envers les pauvres, les fai-
bles et ceux qui sont persécutés en Son
nom.

Les saints auront toujours à souffrir
dans leur combat spirituel, mais ils peu-
vent toujours compter sur la force qui dé-
coule de la prière personnelle et de la vie
sacramentelle assidue, en particulier de
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Les membres de l’Ordre ont à témoigner de leur
engagement à la suite du Christ au coeur des villes où ils
demeurent; ils puisent cette force spirituelle dans les
célébrations qui les rassemblent.

« Vous pourriez être vous-même
un saint moderne ! »
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l’Eucharistie et de la Réconcilitation.
Dans une déclaration stimulante, le Pape

François résume l’identité d’un saint en ces
termes: « une mission, un projet du Père
pour refléter et incarner, à un moment dé-
terminé de l’histoire, un aspect de l’Evan-
gile ». La mission de chacun d’entre nous est
définie en fonction de notre famille, de notre
profession, de nos relations sociales et de
notre situation personnelle telle que notre
état de santé, notre situation économique,
etc.

Dans notre cas, la mission d’un Chevalier
ou d’une Dame de l’Ordre est également ca-
ractérisée par un engagement solennel en-
vers le Christ et son Eglise en Terre Sainte. A
cet égard, notez que le Pape François insiste
sur le fait que « la sanctification est un che-
minement communautaire, à faire deux à
deux ». Par conséquent, nous pouvons
conclure que notre Ordre « ...est appelé à
créer un lieu théologal où l’on peut faire
l’expérience de la présence mystique du Sei-
gneur ressuscité ».

Notre dévotion spéciale au Saint-Sépulcre

nous rend-elle capables de faire l’expérience
de la présence mystique du Seigneur ressus-
cité ?

Quel effet le pèlerinage a-t-il eu dans l’ex-
périence de sa présence mystique, dans la
Messe et la Sainte Eucharistie par exemple ?

Que peut faire chacun d’entre nous pour
faire de notre Lieutenance « un lieu théolo-
gal où l’on peut faire l’expérience de la pré-
sence mystique du Seigneur ressuscité ? ».

Je conclurai en citant la prière finale du
document du Pape :

« Demandons à l’Esprit Saint d’infuser en
nous un intense désir d’être saint pour la
plus grande gloire de Dieu et aidons-nous les
uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous
partagerons un bonheur que le monde ne
pourra nous enlever ». Amen!

Edwin, cardinal O’Brien

1 Lire sur notre site www.oessh.va l’article
consacré à cette récente Exhortation Apostolique
du Pape François qui est un document de pre-
mière importance pour tous les baptisés.
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« Nous sommes affligés car la
journée d’aujourd’hui ne nous
a pas conduits vers la paix,

mais dans la direction opposée », commen-
tait Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo, Vicaire
patriarcal pour Jérusalem et la Palestine,
après les graves affrontements le long de la
barrière défensive entre Gaza et Israël, le
jour de l’ouverture de l’ambassade améri-
caine à Jérusalem, le 14 mai dernier, date
qui marquait le 70ème anniversaire de la
création de l’Etat d’Israël. Ces heurts ont
provoqué la mort de plusieurs dizaines de
Palestiniens tandis que de nombreux autres
ont été blessés (certaines agences parlent de
plus de 2000 personnes).

Le commentaire émis juste après les faits
par Mgr Marcuzzo met en évidence la com-
plexité de la situation. L’évêque, qui a exercé
durant vingt-cinq ans environ la charge de
vicaire patriarcal pour Israël, et qui connaît
particulièrement bien la question, ajoutait :
« Nous voulons croire que la trêve peut être

�
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L’Ordre à l’unisson de l’Eglise universelle

La paix est un don, invoquons-la !

« Que l’Esprit change les cœurs
ainsi que les événements

et apporte la paix en Terre sainte! »

Le Pape était présent de coeur et d’âme à la veillée de prière organisée samedi 19 mai par le diocèse
de Jérusalem pour la paix en Terre Sainte, comme il l’a confié lors de la fête de Pentecôte, après la

prière du Regina Coeli : « J’étais spirituellement uni à la veillée de prière pour la paix qui a eu lieu dans
cette ville, sainte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. Et aujourd’hui, nous continuons d’invoquer
l’Esprit Saint pour inspirer des volontés et des gestes de dialogue et de réconciliation en Terre Sainte et
dans tout le Moyen-Orient ». Durant la messe qui précédait, le dimanche 20 mai, il avait évoqué aussi la
situation en Terre Sainte, citant les Actes des Apôtres, indiquant que l’Esprit Saint qui “ouvre des chemins
nouveaux” est capable de changer les événements, “comme dans l’épisode du diacre Philippe”. “L’Esprit le
pousse sur une route déserte, conduisant de Jérusalem à Gaza – comme ce nom sonne douloureusement
aujourd’hui ! Que l’Esprit change les cœurs ainsi que les événements et apporte la paix en Terre sainte !”,
s’est exclamé le Saint-Père.

atteinte par la bonne volonté de tous. C’est
pour cela que nous demandons à toute la
communauté internationale de soutenir le
désir des Juifs et des Palestiniens d’aller vers
la paix. Eloignons-nous des idéologies et re-
gardons la réalité ».

Depuis vingt-huit ans en Terre Sainte, Mgr
Pierbattista Pizzaballa, Administrateur apos-
tolique du Patriarcat latin de Jérusalem, dé-
crit l’atmosphère de cette terre déchirée :
« Les âmes sont trop exacerbées, il y a eu
trop de violence, de haine…il existe une
haine vraiment profonde et surtout une dé-
fiance très profonde entre les parties. Par
conséquent, je ne crois pas réellement qu’il
y aura des changements à court terme, hé-
las. A long terme, il est évident que cette si-
tuation ne saurait perdurer, et elle doit être
prise en main ». L’Assemblée des Ordinaires
catholiques de Terre Sainte, à laquelle pren-
nent part les responsables religieux latins,
melkites, maronites, syriaques, arméniens,
chaldéens ainsi que la Custodie de Terre



Sainte, décrit la situation en des termes
crus : « Les victimes, ou du moins la plupart
d’entre elles, auraient pu être évitées si des
techniques mortelles n’avaient pas été utili-
sées par les forces israéliennes. Nous invi-
tons toutes les parties impliquées à éviter
l’usage de la violence et à trouver un moyen
de mettre fin le plus vite possible au blocus
imposé à environ deux millions de Palesti-
niens sur la Bande de Gaza ».

Face à la préoccupation que suscitent la
tension et la violence accrues, Mgr Pizza-
balla a organisé une rencontre de prière
pour la veillée de la Pentecôte. L’initiative a
été immédiatement soutenue par le Conseil
des Conférences des évêques d’Europe, qui
a invité « les communautés et les individus,
même en Europe, à s’unir à la prière de

l’Eglise de Jérusalem, à travers un temps de
recueillement et de prière pour la paix et la
défense de la vie à tout prix, samedi 19 mai,
veille de la Pentecôte ».

L’invitation à la prière unit les chrétiens
de Terre Sainte qui, dans cette profonde
conviction de la force du recours à Dieu,
sont soutenus par le Saint-Père. Durant l’au-
dience générale du 16 mai, le Pape s’est en
effet exprimé en ces mots : « Je suis très
préoccupé et peiné par l’escalade des ten-
sions en Terre Sainte et au Moyen-Orient, et
par la spirale de violence qui éloigne tou-
jours plus de la voie de la paix, du dialogue
et des négociations. J’exprime ma grande
douleur pour les morts et les blessés, et je
suis proche, avec la prière et l’affection, de
tous ceux qui souffrent. Je rappelle que
l’usage de la violence ne mène jamais à la
paix. La guerre appelle la guerre, la violence
appelle la violence. J’invite toutes les parties
en cause et la communauté internationale à
renouveler l’engagement pour que prévalent
le dialogue, la justice et la paix. Invoquons
Marie, Reine de la paix. ‘Ave Maria…’ Que
Dieu ait pitié de nous ! J’adresse mes vœux
cordiaux pour le mois de Ramadan qui com-
mencera demain. Que ce temps privilégié de
prière et de jeûne aide à cheminer sur la
voie de Dieu, qui est la voie de la paix ».

Unissons-nous donc dans la prière afin
qu’encore une fois, le Père qui est aux Cieux
puisse dire : « J’ai entendu les cris de mon
peuple » (cf. Ex 3,7) et nous faire don de la
paix.

● ●

Dimanche 20 mai 2018, fête de Pentecôte, le Pape François a annoncé la célébration d’un
consistoire au cours duquel il créera quatrorze nouveaux cardinaux. Parmi eux figurent

deux membres de l’Ordre du Saint-Sépulcre, Mgr Angelo De Donatis, Vicaire Général du
Saint-Père pour le diocèse de Rome, et Mgr Giuseppe Petrocchi, archevêque de L’Aquila (Ita-
lie). Au nom de l’Ordre tout entier, le Grand Magistère exprime aux deux futurs cardinaux ses
plus vives félicitations, confiant ces pasteurs à l’intercession de Marie, Mère de l’Eglise.

Hommage aux nouveaux cardinaux
membres de l’Ordre

La colombe de la paix, dans l’église Saint-
Etienne de Jérusalem, symbolisait l’espérance
des nombreuses personnes venues prier à
l’appel de Mgr Pizzaballa, Administrateur
apostolique du Patriarcat latin, la veille de la fête
de Pentecôte.



Le Pape est motivé par la nécessité
d’élever une supplication nouvelle et
spéciale vers Dieu, afin que se démê-

lent les nœuds multiples et épais qui acca-
blent cette région, laquelle est paradoxale-
ment le berceau des trois grandes religions
monothéistes. Cela justifie que nous restions
impliqués et que nous soyons dans le même
temps suffisamment touchés pour chercher
à mieux saisir les raisons d’une décision si
importante.

La première considération porte évidem-
ment sur la foi dans la prière. L’invitation à
prier, de la part de celui qui nous appelle
toujours à « ne pas oublier » de prier pour
lui, peut sembler évidente. Son exhortation
se fonde sur la richesse de la vie intérieure
que chaque baptisé a le devoir de cultiver,
en pratiquant cette arme qu’est la prière, en
plus de se nourrir de la Parole de Dieu et
des sacrements. Il sera ainsi non seulement
en mesure d’adorer, d’aimer et d’invoquer
Dieu le Père dans la Vérité, mais également
de lutter contre Satan qui, nous rappelle
saint Pierre (1 P 5, 8), « comme un lion rugis-
sant », tente par tous les moyens de détruire
la vie spirituelle en divisant les hommes et
en les éloignant de la présence immanente
de Dieu. 

Une intervention divine pour ouvrir
la voie à la paix 

Au Proche et au Moyen-Orient, cette divi-
sion se manifeste de manière toujours plus
intense. Elle se montre insatiable dans sa

quête d’anéantissement de toute vie, elle ne
se lasse jamais de la destruction totale,
même des plus petits germes qui appellent
l’espérance. Les images de réfugiés de Syrie,
d’Irak, d’Afghanistan et du Yémen, errants
et effrayés, les victimes des kamikazes, ces
visages épuisés et résignés des camps de ré-
fugiés, ceux qui ont survécu aux gaz mortels,
les bâtiments en ruines, les carcasses d’im-
meubles et les églises profanées sont autant
de signes d’un conflit endémique qui, à la
manière d’un monstre, se nourrit de la mal-
veillance. Il semble ne rien perdre de sa vi-
gueur, en raison d’une convergence des pou-
voirs, pour certains éloignés de la région, dé-
terminés à faire valoir leurs propres intérêts,
surtout économiques et stratégiques (même
nucléaires), ou leur primauté politique et re-
ligieuse. Les rivalités accrues entre les pays
et les peuples de la région ont compliqué et
aggravé les tensions israélo-palestiniennes
persistantes, éloignant toute possibilité de
médiation. 

Il semble qu’il n’y ait plus de force hu-
maine, étant donné les échecs diplomatiques
et l’impuissance paradoxale de l’action mili-
taire, qui a été capable de réprimer la lutte
acharnée pour la paix. Le pape François, qui
voue une grande dévotion à Marie qui défait
les nœuds, a ainsi demandé son intercession
en faveur d’une intervention divine, seule
capable d’ouvrir la voie à l’espoir et à la
paix. Il l’a fait d’une part en appelant tous
les catholiques, le dimanche de Pâques, à
prier pour l’emblématique et bien-aimée Sy-
rie, puis en effectuant un pèlerinage, au dé-
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Un important rendez-vous de
prière pour la paix au Moyen-Orient

François croit en la prière et au don divin de la paix. Fort de ces
convictions et des inspirations de l’Esprit pour invoquer et faire

mûrir la paix au Moyen-Orient, le Pontife a décidé de la tenue d’une
réunion de prière le 7 juillet à Bari. Une rencontre inhabituelle,

singulière d’abord pour le choix du lieu, la basilique San Nicola de
Bari, et ensuite pour sa forte connotation œcuménique. 

�



but du mois de mai, au sanctuaire romain
du Divin amour. Il a également renouvelé
l’invitation à réciter le Saint Rosaire tout au
long du mois, toujours avec cette intention.
Le Souverain Pontife a ensuite convoqué une
réunion spéciale de prière, de tous les chré-
tiens d’Occident et d’Orient, en invitant à
Bari les patriarches des églises catholiques et
orthodoxes de tous les rites. 

La basilique de Bari, lieu de prière
oecuménique tourné vers l’Orient

La force spéciale de cette mobilisation
générale de prière à Bari tient au fait que
cette ville est la capitale d’une région histori-
quement connue comme étant la « porte
de l’Orient », un « pont » en Méditerranée en-
tre l’Europe continentale et les côtes asiati-
ques les plus proches. C’est ici que se re-
trouvaient ces populations, avec leurs diffé-
rents fruits et cultures. C’est ici qu’ont
conflué, depuis de nombreuses contrées
européennes, les itinéraires de pèlerinage
chrétien vers la Terre Sainte, le Gargano
étant, comme la Normandie, placé sous la

protection de l’archange Michel. Mais Bari
cristallise avant tout l’inquiétude et l’engage-
ment des chrétiens pour le rétablissement
de leur unité, qui a pour symbole le saint
thaumaturge Nicolas de Myre. Il est très vé-
néré tant en Orient qu’en Occident, et ses
reliques conservées dans la splendide basili-
que que la ville a érigée en son honneur atti-
rent nombre de pèlerins. La basilique est
unique en son genre dans la chrétienté, car
l’on y célèbre à la fois la Messe de rite latin
et la Divine Liturgie de nos frères ortho-
doxes. 

L’histoire et les circonstances font de la
rencontre du 7 juillet, où les enfants de Dieu
seront unis en Son nom pour invoquer le
don de la paix, un événement extraordinaire.
Jésus, après nous avoir révélé qu’Il était « le
chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 5-6), nous
a laissé cette assurance, en la répétant même
deux fois : « tout ce que vous demanderez au
Père en mon nom, je le ferai, afin que le
Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me de-
mandez quelque chose en mon nom, je le fe-
rai » (Jn 14, 13-14). 

Graziano Motta
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La basilique de
Bari, lieu spirituel
oecuménique où
sont vénérées les
reliques de saint
Nicolas, accueille
cet été une
rencontre de
prière pour la paix
au Moyen-Orient.



Après les célébrations pascales et la
réunion de printemps du Grand Ma-
gistère, le cardinal Edwin O’Brien a

présidé une messe dans l’antique Basilique
Saint-Marc de Rome, sur la Piazza Venezia, le
25 avril, à l’occasion de la fête de saint Marc,
l’évangéliste « interprète de Pierre » dans son
Evangile. A l’invitation du curé, don Renzo
Giuliano, de nombreux fidèles – des parois-
siens mais aussi des pèlerins, désireux de
« devenir disciples » – se sont rassemblés au
coeur de la Ville éternelle, autour du Grand
Maître de l’Ordre, pour prier ensemble. Au
début du mois de mai, le Grand Maître s’est
rendu à l’ancienne abbaye de Casamari, en
province de Frosinone, pour célébrer la céré-
monie d’investiture de la Section du Latium
de la Lieutenance pour l’Italie centrale. A la
fin de la semaine suivante, il s’est rendu à
Lucerne pour rencontrer les membres de la
Lieutenance pour la Suisse et présider à l’in-
vestiture de nouveaux membres et à l’instal-
lation de la nouvelle Lieutenante : Donata

Maria Krethlow-Benziger, qui succède dans
cette haute charge à Jean-Pierre Marie de
Glutz-Ruchti. Le 17 mai, le cardinal O’Brien
a participé à la réunion des lieutenances
d’Amérique latine à Buenos Aires, fêtant
aussi les 130 ans de la Lieutenance pour l’Ar-
gentine, présidant le jour suivant la messe
d’investiture de cette Lieutenance, en la basi-
lique Nuestra Señora del Socorro à Buenos
Aires. Il a poursuivi son voyage par une vi-
site aux Lieutenances pour le Brésil. Lors de
cette rencontre, le cardinal s’est rendu en pè-
lerinage au sanctuaire du Christ Rédempteur
de Rio de Janeiro avant de célébrer la céré-
monie d’investiture de nouveaux membres
brésiliens dans la cathédrale. Fin mai le car-
dinal a rejoint Washington D.C. pour célé-
brer une messe avec les membres de la Lieu-
tenance pour les Etats-Unis Middle-Atlantic
(du centre-Atlantique), dans le sanctuaire de
saint Jean-Paul II, où de nombreux pèlerins
américains vénèrent une relique de ce grand
Pape. Son Eminence a présidé une autre réu-

nion tout aussi importante, celle des
Lieutenances d’Amérique du Nord, à
Toronto, du 31 mai au 2 juin. Il ac-
cueille en outre de nouveaux Cheva-
liers et Dames au sein de l’Ordre du
Saint-Sépulcre, en célébrant une céré-
monie d’investiture à Bruxelles, la
deuxième semaine de juin. Il est de
retour à Rome pour la réunion des
Lieutenants européens, les 13 et 14
juin.

Pauline Bourgogne

Les visites du Grand Maître

Les actes du Grand Magistère
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Le cardinal O’Brien, accompagné du
Gouverneur Général Visconti di Modrone et
du Vice-Gouverneur Général Moroni
Stampa, a présidé l’investiture de la
nouvelle Lieutenante pour la Suisse, en mai
dernier.
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Dans son discours d’accueil, lors de
la réunion de printemps du
Grand Magistère, le cardinal

Edwin O’Brien, Grand Maître, a insisté
sur l’importance de faire mieux décou-
vrir et comprendre la mission et l’action
des Chevaliers et Dames, à quelques
mois du rendez-vous important que
constitue la Consulta, où se réuniront à
Rome les représentants de l’Ordre venus
du monde entier.

Il encouragea avec insistance les partici-
pants à favoriser la réflexion sur la présence
des prêtres dans l’Ordre, pour l’accompagne-
ment spirituel des membres, thème qu’il
souhaita d’ailleurs reprendre au cours de la
réunion. Le Gouverneur Général, Leonardo
Visconti di Modrone, présenta les grands su-
jets d’actualité pour l’Ordre, au regard des
premiers neuf mois de son mandat. Une

nouvelle orientation se dessine concernant
les projets suivis par le Grand Magistère : la
formation humaine sera privilégiée sur les
constructions de bâtiments, en particulier à
travers le soutien au réseau d’écoles catholi-
ques du Patriarcat qui correspond aux deux
tiers du budget du diocèse. 

Selon l’ordre du jour, Mgr Pierbattista Piz-
zaballa, Administrateur du Patriarcat latin,
informa ensuite les membres du Grand Ma-
gistère de la situation dans son diocèse, au
plan pastoral en particulier. Il s’est réjoui
que l’afflux de pèlerins se confirme d’année
en année – notamment en provenance
d’Amérique latine et d’Asie – malgré un
contexte politique toujours localement
tendu. Pour ce qui concerne l’activité du Pa-
triarcat, l’archevêque a souligné sa volonté
d’une meilleure coordination des écoles,
grâce à la création d’un “bureau central”, in-

La réunion de printemps
du Grand Magistère

Messe matinale présidée par Mgr Pierbattista Pizzaballa au Palazzo della Rovere, siège de l’Ordre du
Saint-Sépulcre à Rome, lors de la réunion de printemps du Grand Magistère.

● ●
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sistant sur l’importance de la catéchèse.
“Nous ne sommes pas une ONG, ce qui
nous importe est d’ordre avant tout pastoral,
il s’agit de former chrétiennement les géné-
rations futures”, fit-il remarquer en subs-
tance, remerciant l’Ordre de lui donner les
moyens pour avancer dans ce sens. 

Le bilan de la gestion financière de l’Or-
dre fait d’ailleurs apparaître que, grâce aux
réserves, les contributions envoyées en Terre
Sainte se maintiennent au même niveau que
l’année précédente, malgré une baisse des
donations reçues au Grand Magistère (envi-
ron 14,5 millions d’euros en 2017 contre un
record historique de plus de 16 millions
d’euros en 2016). Les Lieutenances d’Alle-
magne et d’Italie sont
toujours au premier rang
de la générosité, après
celles des Etats Unis.
Lors d’un débat autour
des nécessaires dépenses
de fonctionnement, le
Vice-Gouverneur pour
l’Amérique du Nord, Pa-
trick Powers, considéra la
nécessité de faire fructi-
fier les possibilités de l’Ordre en augmentant
ses investissements, afin qu’il soit mieux
connu dans sa vocation à servir l’Eglise
Mère qui est à Jérusalem et donc en mesure
de recruter davantage encore. 

Successivement, Sami El-Youssef, direc-
teur de l’administration du Patriarcat latin,
exposa le bilan de l’année 2017, expliquant
la rationalisation en cours pour un contrôle
clair et précis de la gestion, en particulier au
niveau des 41 écoles et des 34 garderies qui,
avec près de 20 000 élèves et 1500 salariés,
représentent la plus lourde charge budgé-
taire du diocèse. Il remercia le Grand Magis-
tère de l’effort continu fourni à ce propos,
ainsi que pour la couverture des dépenses
institutionnelles, spécialement relatives à la
formation des futurs prêtres.

Au fil de l’ordre du jour, le président de la
Commission Terre Sainte du Grand Magis-
tère, Thomas McKiernan, commenta l’aide

apportée au Patriarcat pour ses activités
d’évangélisation, montrant qu’en plus des
grands projets (l’école et le presbytère de
Jaffa de Nazareth, en Israël, la garderie de
Hashimi en Jordanie, l’église de Jubeiha en
Jordanie, et la restructuration d’un presby-
tère à Anjara, en Jordanie également, ou en-
core les salaires des professeurs des écoles),
des “petits projets” seraient privilégiés, à di-
mension humaine – une vingtaine – permet-
tant de diversifier la motivation des Cheva-
liers et Dames. Ces petits projets 2018, pro-
posés par le Patriarcat, totalisent un peu plus
de 300 000 euros et sont consultables par les
Lieutenants sur le site internet de l’adminis-
tration du Grand Magistère qui leur est re-

servé. 
Tous ces sujets et le

rôle des Lieutenants se-
ront approfondis lors de
l’assemblée générale de
l’Ordre, la Consulta, pré-
vue du 13 au 16 novem-
bre prochain, à Rome. Le
Lieutenant Général Agos-
tino Borromeo en a parlé,
indiquant travailler ac-

tuellement avec une commission prépara-
toire à l’instrumentum laboris qui guidera
les travaux. Cet évènememt sera aussi l’oc-
casion de développer la communication de
l’Ordre, ce que le Chancelier Bastianelli a
fait remarquer, constatant un nécessaire ra-
jeunissement des membres, dont le nombre
reste stable (environ 29 000). Le nombre de
décès a augmenté de 12% en 2017 par rap-
port à 2016, ce qui interpelle par rapport
aux mesures à prendre en faveur du recrute-
ment. L’Amérique du Nord est toujours en
tête avec 15 000 membres, suivie de l’Eu-
rope avec plus de 12 000 membres (une
baisse de 5% est constatée en Europe alors
qu’ailleurs la tendance est à la hausse), puis
viennent l’Océanie, l’Amérique du Sud – re-
vitalisée grâce à la renaissance de la Lieute-
nance du Mexique – et enfin l’Asie, et le Sud
de l’Afrique. 

François Vayne

Les Lieutenances
d’Allemagne et d’Italie

sont toujours au
premier rang de la

générosité, après celles
des Etats Unis.
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En 2018, l’engagement de l’Ordre au
sujet des projets proposés par le Pa-
triarcat latin de Jérusalem concerne en

premier lieu l’achèvement de certains pro-
jets entamés les années précédentes.

L’un des projets les plus importants est,
par exemple, l’église de Jubeiha. La ville
de Jubeiha, en Jordanie, recèle en effet une
communauté chrétienne croissante. La pre-
mière phase du projet, qui concerne le sous-
sol de l’église, a été achevée avant Noël
2017. La paroisse a donc été en mesure d’ac-
cueillir des célébrations de Noël au sous-sol,
qui a temporairement fait office d’église. Les
travaux se poursuivent en cette année 2018,
avec la construction et l’achèvement de
l’église elle-même ainsi que du clocher.
«Nous espérons l’achever d’ici Pâques 2019»,

a déclaré Sami El-Yousef lors de la réunion
du Grand Magistère, en avril 2018.

Parmi les autres projets en cours, l’école
maternelle de Jaffa de Nazareth, dont dé-
pend une importante paroisse du nord d’Is-
raël. Cette structure comptera 6 salles de
classe ainsi qu’une salle polyvalente au som-
met du bâtiment. Le projet devrait être
achevé à l’été 2018, de sorte que la nouvelle
école puisse ouvrir ses portes pour la rentrée
scolaire au mois de septembre. Lors de sa
première visite officielle en Terre Sainte, le
Gouverneur général y avait posé la pierre
d’angle. 

Le troisième projet en cours concerne
l’école maternelle d’Hashimi, en Jorda-
nie. Pour des raisons de sécurité, les nouvel-
les normes prévues par le ministère de

● ●
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Les projets 2018 pris en charge
à la demande du Patriarcat

latin de Jérusalem

Le Grand
Magistère de
l’Ordre a choisi
d’orienter
davantage l’aide
accordée à la
Terre Sainte vers
le soutien à
l’éducation, à
travers les
salaires des
professeurs des
écoles du
Patriarcat latin de
Jérusalem.

Sami El-Yousef, administrateur général Patriarcat latin de
Jérusalem, nous a fait part de détails importants concernant

les projets que le Grand Magistère soutient pour l’année
2018, en accord avec le Patriarcat.



l’éducation interdisent les établissements
pour enfants de plus d’un étage. Un nou-
veau bâtiment a ainsi dû être construit à
côté de l’école. L’administrateur du Patriar-
cat latin nous a informé que «le projet a déjà
débuté et qu’il a déjà bien avancé. Comme
pour Jaffa de Nazareth, il devrait être ter-
miné à l’été 2018 pour accueillir les élèves à
la rentrée scolaire ».

A côté des projets déjà en cours, qui sont
prioritaires, un nouveau grand projet a été
ajouté au programme annuel : la rénovation
du presbytère d’Anjara. Les prêtres se sont
en effet entièrement consacrés au dévelop-
pement du nouveau bâtiment pour les en-
fants, au point d’en oublier de prendre soin
d’eux-mêmes. « Lorsque j’ai visité les lieux il
y a quelques mois – rapporte Sami – je me
suis aperçu que l’endroit où ils vivaient était
en mauvais état. Un projet a dès lors été éla-
boré puis soumis à l’Ordre, qui a accepté de
le financer afin que les prêtres puissent rapi-
dement y vivre à nouveau ».

Par ailleurs, l’Ordre continue de financer
la hausse des salaires des enseignants.

1500 employés travaillent actuellement au-
près des 45 écoles du Patriarcat et leurs reve-
nus sont vraiment inférieurs au niveau de
vie local en Palestine et en Jordanie. Au sujet
de cette mesure que le Grand Magistère a
décidé de soutenir, Sami souligne qu’« il
s’agit d’un projet particulièrement important,
car ces 1 500 familles chrétiennes vivent
d’une opportunité d’emploi créée par les éco-
les et que cette vie digne qui leur est offerte
les encourage à rester en Terre Sainte ».

Enfin, l’Ordre a accepté cette année de fi-
nancer quelques petits projets à hauteur
d’environ 300 000 dollars, afin de soutenir
certaines initiatives qui ne dépasseront pas
les 30 000 dollars. Ces projets favoriseront le
renforcement des capacités, le développe-
ment d’infrastructures, la fourniture d’équi-
pements pour les écoles, les centres et les
paroisses. Au total, 18 projets ont été ap-
prouvés. Ils financeront des travaux civils et
mécaniques (60%), des œuvres de ressources
humaines et de développement (20%), ainsi
que des soins pastoraux (20%).

Elena Dini
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L’Ordre et la Terre Sainte

En août 2014, des centaines de réfugiés
irakiens ayant fui Daesh affluent dans
le quartier de Marka-Hashemi, l’un

des plus pauvres d’Amman, tout près de la
paroisse latine de Marka. Le père Khalil Jaar
a ouvert une « école du soir » gratuite, pour
tous ces enfants qui n’avaient pas de place
ailleurs et qui attendent, avec leur famille,
un visa pour rejoindre un pays d’accueil. 

Une immense cour remplie d’élèves en
uniformes gris et rouge. Soudain, une cloche
retentit : Abouna Jaar sonne l’heure de la
prière. Les enfants s’alignent devant l’aumô-

nier et entonnent un chant puissant. Il s’agit
du Notre-Père en Araméen, la langue du
Christ, que les jeunes écoliers appellent
aussi « langue des chrétiens », cette langue
dans laquelle ils étaient habitués à prier en
Irak. Afin qu’ils n’oublient pas leurs racines,
le père Jaar a institué ce Notre-Père journa-
lier, apprenant lui-même par cœur cette
prière. 

En août 2014, cet infatigable curé de la
paroisse de Marka doit faire face à l’arrivée
de plus de 800 familles chrétiennes irakien-
nes chassées par Daesh. Il raconte : « Au dé-

Une “école du soir” pour les
enfants de réfugiés en Jordanie

L’Ordre du Saint-Sépulcre a pris part à l’accueil des réfugiés sur
le territoire du Patriarcat latin de Jérusalem. Dans ce domaine

de la solidarité, nous proposons ici le récit d’une des nombreuses
expériences vécues dans les paroisses de Jordanie.

Moment quotidien
de prière en

araméen – la
langue du Christ –

avec les enfants
réfugiés, lors de

« l’école du soir »
organisée dans

une paroisse
jordanienne.



but, tous dormaient ici. Nous avons trans-
formé l’école en dortoir géant. C’était dur,
nous avons eu beaucoup de malades. Puis,
petit à petit, nous avons pu louer des appar-
tements dans lesquels deux ou trois familles
se sont installées ». Une fois l’état de « crise
humanitaire » passé, « l’école du soir » naît
en février 2015. Elle accueille aujourd’hui
gratuitement 200 enfants le soir, en plus des
100 enfants intégrés aux écoliers jordaniens
le matin. En quelques mois, l’établissement
devient un pilier dans la vie de nombreuses
familles, une communauté dans laquelle el-
les trouvent refuge. 

Pour faire vivre ce projet, le père Jaar jon-
gle avec aisance entre cette communauté ira-

kienne, ses paroissiens et quelques musul-
mans locaux qui se sont investis dans
l’école : un pari difficile mais réussi. « Les
irakiens ont redonné un nouveau souffle à la
communauté chrétienne de Marka » résume-
t-il. Ce prêtre originaire de Bethléem, investi
en Irak avant la tragédie de Daesh, vit son
apostolat comme un appel radical. « Quand
ces familles sont arrivées, j’ai compris que le
Bon Dieu m’avait envoyé ici pour prendre
soin d’eux…Ce sont des martyrs. J’ai en tête
cette phrase de l’Evangile qui dit « ils vous
persécuteront à cause de votre Foi ! ». C’est
ce qu’ils ont vécu ! Oui, je côtoie les saints
du 21ème siècle… ». 

Claire Guigou (à Amman)

« Prier pour la paix, et en particu-
lier pour Jérusalem et le Moyen-
Orient », voici l’intention de

prière particulière demandée par le Pape
François pour les JMJ de 2019 au Panama.
De cet appel découle le beau projet
« AveJmj » ! « Ave » pour la prière à Marie,
« Jmj » pour les journées mondiales mais
aussi pour « Jésus, Marie, Joseph ». En jan-
vier prochain, les
jeunes participants
du monde entier
seront reliés aux
chrétiens de Terre
Sainte par des cha-
pelets qui leur se-
ront distribués,
chapelets en bois
d’olivier fabriqués

par des habitants de Bethléem. Porté par
Monseigneur Pierre Bürcher, évêque en Is-
lande, et Daniel Pittet, écrivain suisse, le
projet « AveJmj » prévoit la fabrication et
l’envoi d’1.5 million de chapelets, depuis le
port d’Ashdod en Israel jusqu’au Panama.
Les associations Saint-Jean-marie-Vianney
Lausanne et Caritas Jérusalem soutiennent
cette initiative en collectant des fonds et en

gérant la branche
opé r a t i onne l l e .
L’Ordre du Saint-
Sépulcre soutient
vivement ce projet
solidaire des chré-
tiens de Terre
Sainte. 

Entre Beit Sa-
hour, Beit Jala et
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De Bethléem à Panama :
des chapelets pour les JMJ

Le projet « AveJmj » mobilise des jeunes travailleurs à Bethléem
pour la fabrication de milliers de chapelets, qui seront transmis à

tous les jeunes participants des JMJ 2019. L’Ordre du Saint-
Sépulcre, sous l’impulsion du Grand Maître, a souhaité contribuer

financièrement de manière généreuse à cette initiative. 

● ●



Bethléem, onze ateliers
d’artisans se consacrent
avec enthousiasme à la fa-
brication des chapelets.
Chacun d’eux s’est spécia-
lisé dans un aspect de la
production : les grains, les
croix, les gravures… Des
groupes de femmes sont
mobilisés pour l’assem-
blage final de ces différen-
tes pièces. Grâce à ce pro-
jet, des centaines d’habi-
tants ont trouvé du travail, projet constituant
une vraie « bénédiction » pour Ibrahim, pro-
priétaire d’un atelier ayant pu obtenir de
nouvelle machines et accepter de nouvelles
embauches. En effet, selon les mots de Ha-
rout Bedrossian, du bureau fundraising de
Caritas Jerusalem, le recrutement est spécifi-
que dans le but « d’impliquer les pauvres, les
nécessiteux, afin qu’ils puissent travailler et
vivre dans la dignité ». « AveJmj » est un pro-
jet réunissant particulièrement les jeunes :
dans la prière au moment des journées mon-
diales au Panama, mais aussi les jeunes de

Terre Sainte. Caritas Jeru-
salem a en effet choisi de
valoriser les jeunes tra-
vailleurs de Bethléem.
Basel et Kamel ont ainsi
été nommé coordinateurs
opérationnels pour le
contrôle de qualité minu-
tieux devant être effectué
dans chaque atelier. Le
travail artisanal des habi-
tants de Terre Sainte est
mis en avant par ce pro-

jet d’ampleur mondiale. Ihab, propriétaire
du centre laser qui grave le mot « Bethléem »
et « JMJ 2019 » sur chaque croix, exprime
cette joie de voir son travail « envoyé partout
dans le monde ! » Au Panama, chaque jeune
recevra trois chapelets : un pour lui, un pour
donner à un autre participant, et un pour
rapporter à une personne de son pays d’ori-
gine. Dispersés aux quatre coins du globe,
ces petits grains en bois d’olivier créeront
une union forte de prière, premiers pas
d’une unité génératrice de paix. 

Pauline Bourgogne
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Les chapelets des prochaines
Journées mondiales de la jeunesse

sont fabriqués à Bethléem : une
initiative soutenue financièrement

par l’Ordre du Saint-Sépulcre.

www.barbiconi.it


C’est à Wurtzbourg, en Bavière, que
se sont déroulées les investitures
de neuf Dames et de treize Cheva-

liers de la Lieutenance d’Allemagne, le 5 mai
2018, sous la présidence du cardinal Rein-
hard Marx, archevêque de Munich et Grand
Prieur de la Lieutenance. A cette occasion le
Gouverneur Général, l’Ambassadeur Leo-
nardo Visconti di Modrone, a prononcé un
important discours dans lequel il a tenu à re-
mercier « l’une des Lieutenances les plus im-
portantes de l’Ordre du Saint-Sépulcre ». Sou-
lignant en particulier les liens culturels et
émotionnels de l’Italie avec la Bavière –
Land dont le ministre de l’intérieur, membre
de l’Ordre, participait à cet événement - le
Gouverneur Général a exalté le rêve d’une
Europe unie, dans l’esprit des pères fonda-
teurs De Gasperi, Adenauer et Schumann.
« Un rêve qui continue à ce jour d’être une
espérance pour les hommes et les femmes
qui fuient la guerre, les persécutions et la

souffrance », a-il fait remarquer, à la lumière
de son expérience de diplomate de la Répu-
blique d’Italie, ayant dédié plus de quarante
ans de sa vie professionnelle à la réalisation
de ce rêve avec ses amis et collègues alle-
mands. Parlant ensuite de sa mission aux cô-
tés du Grand Maître de l’Ordre, le Gouver-
neur Général a rappelé que « les besoins de
la Terre Sainte sont immenses ». « La pré-

sence des chrétiens en ces lieux
où Notre Seigneur est né, a vécu,
est mort se trouve constamment
menacée. Les réfugiés vivent
dans des conditions dramati-
ques. Notre présence a pour but
de témoigner des valeurs de no-
tre foi et d’enseigner les princi-
pes de la coexistence et de la
paix, notamment aux généra-
tions futures », a-t-il poursuivi,
exprimant sa gratitude et la re-
connaissance du Grand-Magis-
tère envers les 1500 membres de
cette Lieutenance pour le travail
fourni, l’Allemagne étant le pays
donateur le plus généreux avec
les Etats Unis et l’Italie. 

Un hommage vibrant rendu
à la Lieutenance pour l’Allemagne

La vie des Lieutenances

Dans son
discours à la

Lieutenance pour
l’Allemagne, le

Gouverneur
Général a loué la

générosité de
ses membres;

leurs donations
sont les plus

importantes avec
celles provenant

des Etats Unis et
de l’Italie.

Des membres de la Lieutenance d’Allemagne en compagnie
notamment du cardinal Marx et du Gouverneur Général Visconti
di Modrone.
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Le Père Adrian Farrelly a derrière lui
une longue expérience au sein de l’Or-
dre. Il est maître ecclésiatique des cé-

rémonies de la Lieutenance de Queensland
depuis 21 ans. Le Père Adrian se remémore
ainsi les débuts de son engagement auprès
de l’Ordre : « Lorsque j’ai été investi de cette
mission par le cardinal Furno
en 1997, je savais très peu de
choses au sujet de l’Ordre. S.
Exc. Mgr Bathersby, qui était
alors archevêque de Brisbane,
m’a demandé de considérer
l’idée de devenir le directeur
spirituel du nouveau groupe
qui était en train de s’établir
dans l’archidiocèse ».

Le Père Adrian était disposé
à accepter la mission. Depuis
lors, il s’est occupé d’un grand
nombre de besoins spirituels
de Chevaliers et de Dames: « Je
les soutiens au niveau local en
participant aux réunions men-
suelles de la direction, et j’offre
ma contribution pour les litur-
gies de l’Investiture et de notre
‘Jerusalem Day’ annuel. Cette
journée, qui se tient générale-
ment en avril, est rythmée par
une prière du matin et une mé-
ditation, l’allocution des inter-
venants, un déjeuner et la ren-
contre générale annuelle ».

L’Investiture, qui est précédée de la Veillée,
est un autre temps fort de l’année.

Mais le pèlerinage en Terre Sainte est vé-
ritablement l’événement clé de l’expérience
de l’Ordre. Le Père Adrian réfléchit volon-
tiers à ces moments de vie déterminants et à
l’importance de rencontrer les pierres vivan-

● ●

Un prêtre australien Chevalier
de l’Ordre depuis plus de 20 ans

Le cardinal Edwin O’Brien, Grand Maître, a récemment insisté à
nouveau sur le rôle des prêtres au coeur de l’Ordre. Dans leur

mission d’aumôniers, ils sont une grande ressource pour le
soutien spirituel des membres, très majoritairement laïcs, de

notre institution pontificale. Au cours des mois qui viennent nous
avons choisi de donner la parole à certains d’entre eux, afin de

nous mettre davantage à l’écoute de leurs expériences.

Le Père Farrelly avec des membres de l’Ordre lors de la journée
de Jérusalem, « Jerusalem Day », organisée dans l’archidiocèse
de Brisbane.
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tes de la terre de Jésus : « Durant ces 21 an-
nées, nous avons fait 4 pèlerinages en Terre
Sainte. A chaque pèlerinage, nous avons logé
auprès de la communauté chrétienne de Tay-
beh et bénéficié de l’hospitalité des gens,
puis célébré l’Eucharistie avec eux. La visite
du tombeau de l’église du Saint-Sépulcre est
quelque chose de spécial mais le fait de ren-
contrer et de discuter avec les chrétiens lo-
caux est pour moi un grand moment ». L’ex-
périence du pèlerinage ne doit pas rester un
élément du passé, dans la mesure où l’ap-
proche qu’une personne aura des Ecritures
sera mise en lumière par ce qu’elle vivra et
verra en Terre Sainte : « Par cette expérience
du pèlerinage, les participants voient les
Ecritures prendre vie d’une manière diffé-
rente d’une lecture ou d’une étude dévotes ».

En tant qu’aumônier chevalier, le Père
Adrian a à cœur d’évoquer la relation qu’il a
nouée avec les membres de l’Ordre. Ayant

servi en son sein durant plus de 20 ans, il a
eu l’occasion de connaître et de travailler
plus étroitement avec quatre Lieutenants
d’Australie Queensland. L’actuelle Lieute-
nante, Monica Thomson, est la première
femme Lieutenante d’Australie. Le fait de
prier ensemble et de se réunir de manière
informelle pour apprendre à mieux se
connaître est une l’une des choses qui font
de la Lieutenance une communauté plus vi-
brante et fraternelle. Il y a par ailleurs un as-
pect que le Père Adrian apprécie tout parti-
culièrement : « Il y a quelques années, nous
avons instauré la coutume de nous réunir
dans l’église St. Patrick, dans le quartier de
Fortitude Valley, le premier dimanche de
chaque mois pour l’Eucharistie. Ensuite, les
participants se retrouvent autour d’un
brunch dans un restaurant des environs. Ce
contact régulier permet de nouer des amitiés
plus solides ».                                         E.D.

Samedi 24 février 2018, l’Ordre du
Saint-Sépulcre a tenu sa toute première
réunion d’orientation à Washington

DC. L’objectif était de fournir aux quatre
nouveaux Lieutenants des informations es-
sentielles sur les façons de remplir au mieux
leur mission et leurs responsabilités. Grâce à
l’expérience de quatre membres chevronnés
du Grand Magistère, cette réunion a offert
de nombreux bénéfices et des contributions
concrètes. 

Son Excellence le vice-gouverneur général
Patrick Powers est venu de Los Angeles pour
diriger la réunion. La rencontre de deux
jours s’est tenue dans le presbytère de
l’église Sainte-Anne, située au nord-ouest de
Washington DC. Les nouveaux Lieutenants
qui ont pris part à la réunion étaient : S.Exc

José Frontera (Lieutenance de Puerto Rico),
S.Exc. Valencia Yvonne Camp (Lieutenance
Middle Atlantic USA), Mark Rodi (Lieute-
nance Southeastern USA) et S.Exc. Gerald
Foley (Lieutenance Northeastern USA). Trois
membres du Grand Magistère étaient aux
côtés du vice-gouverneur général : S.Exc. le
professeur Thomas McKiernan (Archidio-
cèse de Cincinnati), S.Exc. John Carmen
Piunno (Archidiocèse de Washington), et
S.Exc. Mary Currivan O’Brien (Archidiocèse
de San Francisco). Mgr James D. Watkins,
curé de l’église Sainte-Anne, a mis gracieuse-
ment à disposition la salle de réunion et ac-
cueilli les invités lors de la session matinale
du samedi. 

La première journée de travail s’est divi-
sée en quatre parties et s’est concentrée sur

Une réunion d’orientation
pour les nouveaux Lieutenants

d’Amérique du Nord
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les aspects fondamentaux de l’Ordre ; l’his-
toire, la Constitution, les Statuts, le règle-
ment général, le Gouvernement de l’Ordre
et le rôle du Lieutenant. Après un déjeuner
de travail, la seconde partie de la journée
était consacrée au processus de nomination,
aux admissions, promotions, à la gestion de
la comptabilité et des finances, ainsi qu’au
rapport annuel de la Lieutenance. 

Au terme d’une journée entière de travail,
le groupe a participé à la messe anticipée du
samedi soir avec les paroissiens de l’église
Sainte-Anne, avec Mgr James D. Watkins
pour principal célébrant et homéliste. A l’is-
sue de la sainte messe et après un bref
temps de repos dans le presbytère, le groupe
s’est rendu dans les environs de Chevy
Chase, dans le Maryland, où les discussions
sur les sujets du jour se sont poursuivies au-
tour d’un dîner. 

Le dimanche matin, le groupe s’est réuni à
nouveau pour aborder les travaux de la
veille. Après quelques brèves remarques du
vice-gouverneur général, le professeur Tho-
mas J. McKiernan, président de la Commis-
sion Terre Sainte, a fourni une présentation

claire de la mission de la
Commission. Ce dernier a
expliqué aux nouveaux
Lieutenants l’importance
d’une telle œuvre et ses
différentes modalités. La
Commission Terre Sainte
est responsable de l’exa-
men, de l’évaluation et de
la recommandation de tou-
tes les propositions de fi-
nancement de projet de la
part de l’Ordre, et veille au
bon déroulement des pro-
jets approuvés et financés,
fournissant des rapports
détaillés. Le professeur
McKiernan a fourni un ré-
sumé de la visite de plu-
sieurs sites par la Commis-
sion en 2017, avec le Gou-
verneur Général Leonardo

Visconti di Modrone. Cette visite en Terre
Sainte s’est concentrée sur l’éducation, l’aide
humanitaire et le soin pastoral. Le professeur
a conclu sa présentation par les dernières
nouvelles des projets en cours et quelques
aperçus des programmes prévus pour 2018. 

Les discussions conclusives ont tourné au-
tour du programme de legs, des démarches
de recrutement, de l’organisation des pèleri-
nages, de la formation des membres et de la
spiritualité personnelle, et enfin de la pro-
chaine rencontre des Lieutenants d’Améri-
que du Nord à Toronto ainsi que de la
Consulta de novembre à Rome.

La réunion d’orientation des Lieutenants
s’est achevée par un forum de discussions
permettant aux participants d’échanger
idées, observations et questions. Tout le
monde s’est entendu pour dire que les avan-
tages d’une orientation systématique sont
d’une valeur inestimable pour tout nouveau
Lieutenant. Enfin, le vice-gouverneur géné-
ral a conclu la rencontre en remerciant tou-
tes les personnes présentes pour le succès de
cette toute première réunion. 

John Carmen Piunno

● ●

Les nouveaux Lieutenants d’Amérique du Nord, entourés par les
membres américains du Grand Magistère, réunis pour une importante
journée de formation.

● ●
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Les cinq Lieutenants australiens
(Queensland, New South Wales, Victo-
ria, South Australia et Western Austra-

lia) ainsi que le Délégué magistral pour la
Nouvelle-Zélande, se sont réunis le 28 avril à
Perth pour leur rencontre régionale.
Cette réunion a été accueillie par Jack
Gardner, Lieutenant pour l’Australie de
l’Ouest et dirigée par le Vice-Gouverneur
Général, Paul Bartley. 

Au début de la rencontre, les notes de
la réunion précédente de Sydney, en
2017, ont été lues. Le thème principal à
l’ordre du jour était la visite du Grand
Maître, le cardinal Edwin O’Brien, qui
sera en Australie et en Nouvelle-Zélande
entre le 31 août et le 20 septembre 2018.
Il profitera de cette occasion pour visiter
toutes les Lieutenances de ces deux pays
(Son Eminence se rendra à Perth, Adelaide,
Melbourne, Sydney, Auckland et Brisbane),
où il célèbrera les Investitures. 

Durant la réunion, le Vice-Gouverneur gé-
néral a énuméré les projets de l’Ordre, an-
nonçant également la décision du Patriarcat
latin de Jérusalem de proposer, en plus de la
poursuite des projets initiaux, la possibilité
de soutenir de petits projets. Parmi les ques-
tions qui concernent particulièrement les
Lieutenances australiennes, celle de la possi-
bilité, encore inexistante, d’avoir une déduc-
tion d’impôts sur la somme entière des
contributions versées. Cette option est tou-
jours à l’étude.

Parmi les points importants qui ont été
abordés figure également la procédure de sé-
lection des nouveaux Lieutenants. Les partici-
pants à la réunion ont choisi de faire partici-
per quelques membres des différents conseils
(trésoriers et chanceliers) aux prochaines ren-
contres, pour avoir la possibilité de connaître
d’éventuels futurs candidats d’autres Lieute-
nances à la fonction de Lieutenant. 

Les autres sujets à l’ordre du jour ont été

les quelques événements à venir : le pèleri-
nage en Terre Sainte qui débutera le 18 octo-
bre 2018 pour 18 jours, auquel des dizaines
de personnes sont déjà inscrites, le rendez-
vous de la Consulta 2018 à Rome au mois de

novembre et la retraite nationale australienne
du mois de mai 2019 à Brisbane. Une rencon-
tre des Lieutenants, à laquelle seront égale-
ment conviés les autres Lieutenants de la ré-
gion (qui s’étend de l’Afrique du Sud à
TaÏwan), est actuellement en cours d’organi-
sation.

La réunion s’est conclue par une Messe cé-
lébrée par Mgr Kevin Long, dans l’église St.
Joseph à Subiaco, avec la communauté locale.
A cette occasion, 32 membres de la Lieute-
nance Western Australia ont été ajoutés. Pour
terminer la journée sous le signe de la frater-
nité, Jack et Janet Gardner ont invité le
groupe à dîner chez eux.

● ●

l’australie et la nouvelle zélande
se préparent à la visite du grand maître

Les Lieutenants
australiens se sont

retrouvés autour du
Vice-Gouverneur

Paul Bartley, dans la
perspective de la
venue du Grand

Maître en Australie
et en Nouvelle

Zélande à la fin de
l’été 2018.
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La Consulta, assemblée générale quinquennale de l’Ordre du Saint-Sépulcre, se
déroulera du 13 au 16 novembre 2018 à Rome. Les Lieutenants venus du monde entier

se réuniront à cette occasion autour du Grand Maître et des plus hautes autorités de
l’Ordre. Un logo a été créé pour l’évènement : il symbolise l’édicule du Saint-Sépulcre, le

tombeau du Christ, surmonté de l’insigne de l’Ordre qui rappelle les cinq plaies du
Sauveur, avec la basilique Saint-Pierre comme cadre d’ensemble. Ce logo indique que
la mission des Chevaliers et Dames – servir nos frères et sœurs de Terre Sainte – se

recoit du Saint-Père et comporte l’engagement à témoigner de la présence du
Ressuscité dans la vie quotidienne. 

● ●
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